
                                           

 

Procès verbal | Conseil d’école Gabrielle-Roy 
Le 22 février 2021 

Ordre du jour 

1. Présences 
2. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021 
3. Adoption de l’ordre du jour du 22 février 2021 
4. Mot de la directrice de l’école – Karima FOUL 
5. Collecte des commentaires que vous aurez peut-être concernant les 

consultations suivantes auxquelles nous avons été invités sur: 
 les politiques du conseil scolaire Viamonde (envoyées le 3 février) 
 les calendriers scolaires 2021-2022  (envoyées le 5 février) 

6. Tour de table des sous-comités pour mise à jour de chacun : 
 LEVÉE DE FONDS: Charlotte Dugué, Khady Florent, Touria Karim 
 COLLATIONS: Cécile Figuière, Yamina Labed 
 CLASSE EXTÉRIEURE: Gordon Lavergne 
 SOUTIEN COVID: Justine Lejeune, Marion Bonafos 
 FRANCOPHONIE : Thandiwe Majola 

7. Communications lors de la fermeture de l’école (journées de neige) 
8. Varia 

------------------------------ 
 

1. Présences 

Yamina Labed  
Sous-Comité Collation 

 Charlotte Dugué  
Présidente (élue 7 décembre) 
Sous-Comité Levée de fond 

 

Cécile Figuière  
Sous-Comité Collation 

 Khady Florent  
Secrétaire + Sous-Comité Levée de fond 

 

Marion Bonafos  
Sous-Comité Soutien COVID 

 Thandiwe Majola  
Sous-Comité Francophonie 

 

Gordon Lavergne  
Sous-Comité Classe Extérieure 

  Justine Lejeune 
Trésorière + Sous-Comité Soutien COVID 

 



 

 

 
 

2. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021 
 
PV du 11 janvier 2021 adopté, vote de Marion Bonafos et Gordon Lavergne 
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 22 février 2021 
 
Ordre du jour du 22 février 2021 adopté, vote de Gordon Lavergne et Yamina Labed 
 
4. Mot de la directrice de l’école – Karima FOUL 
 
« L’école rayonne depuis une semaine grâce au retour des enfants qui sont heureux de 
retrouver amis et enseignants. » 
La directrice tient également à remercier le sous-comité Soutien COVID pour l’atelier de 
soutien et partage organisé fin janvier au profit des parents. 
 
5. Collecte des commentaires que vous aurez peut-être concernant les 

consultations suivantes auxquelles nous avons été invités sur: 
 les politiques du conseil scolaire Viamonde (envoyées le 3 février) 
 les calendriers scolaires 2021-2022  (envoyées le 5 février) 

 
Néant  
 
6. Tour de table des sous-comités pour mise à jour de chacun : 

 
 LEVÉE DE FONDS: Charlotte Dugué, Khady Florent, Touria Karim 

 
.A ce jour, l’appel aux dons des parents a permit de récolter $2370 pour l’aménagement de la 
classe extérieure. Le groupe dédié à la mise en place de la classe extérieure doit se concerter 
pour déterminer l’utilisation de ces fonds. 
.Par ailleurs, la direction communiquera très prochainement concernant Mabel Label. 
.L’autorisation d’utilisation de Flipgive est actuellement à l’étude par le Conseil scolaire 
Viamonde. 

Touria Karim – enseignante 
Sous-Comité Levée de fond 

 Anissa Benmessabih – enseignante    

Laurence Nocandy – Direction adj.  Karima Foul – Direction  



 

 

.Le sous-comité se réunira prochainement concernant les deux autres pistes de levée de 
fonds inscrites au calendrier: 50/50 et encan virtuel. 
.Enfin, des sources de financeurs de projets tels que la classe extérieure, auxquels l’école 
pourrait soumettre un projet au besoin, ont été répertoriées. Les montants de subventions 
alloués ainsi que les dates des appels à projets ont été identifiées. Cf. pièce jointe 
  

 COLLATIONS: Cécile Figuière, Yamina Labed 
 
Le sous-comité a travaillé les subventions municipales et provinciales 2021/2022. 
Les subventions reçues cette années s’élèvent à environ $30 000. La situation sanitaire ne 
permettant pas la distribution de collation comme l’année dernière, mais nous nous assurons 
de distribuer aux élèves qui n’ont pas assez de nourriture dans la boite à diner. Les familles 
identifiées par l’école vont recevoir des cartes cadeau pour les périodes durant lesquelles 
l’école est fermée uniquement. 
La direction souhaiterait échanger avec le sous-comité concernant l’achat de denrée à longue 
durée de conservation qui permettra de compléter le lunch des enfants, au besoin. 
Yamina fait les suivis des rapports mensuels d’utilisation des fonds réclamés par les 
financeurs. 
 

 CLASSE EXTÉRIEURE: Gordon Lavergne 
 
La direction indique qu’il serait intéressant de disposer d’un second tableau afin que 2 classes 
puissent bénéficier simultanément de la classe extérieure. Gordon L. indique que le second 
tableau pourra être construit et mis en place dès l’arrivée des beaux jours, quand le sol ne 
sera plus gelé. 
Des rondins de bois ont été donnés par un parent pour compléter les assises. 
Le sous-comité surveille le retour en stock de la remise souhaitée. 
La direction informe qu’il ne sera malheureusement pas possible d’organiser le nettoyage 
collectif de la cour cette année à cause des mesures sanitaires actuellement en place. 
 

 SOUTIEN COVID: Justine Lejeune, Marion Bonafos 
Le groupe de parole organisé pour les parents et animé par le Centre francophone a permis 
de riches échanges. 4 familles ont participées et l’atelier a duré une heure.  
 
 
La subvention demandée au Conseil scolaire pour l’organisation d’un atelier animé par un 
prestataire rémunéré a été acceptée. Le prestataire a été trouvé et propose une prestation 
pour un groupe de 20 participants au minimum. L’école fera l’intermédiaire entre les parents et 
le prestataire notamment pour envoyer l’invitation.  
La direction évoque la possibilité d’inviter des parents d’autres établissements scolaires afin 
d’une part d’offrir une plus grande diversité d’ateliers aux parents et également de rassembler 
le nombre de participants minimum requis par les prestataires. 
 



 

 

 
 FRANCOPHONIE : Thandiwe Majola 

 
En l’abcence de Thandiwe M., ce point est remis à la prochaine réunion. 
 
7. Communications lors de la fermeture de l’école (journées de neige) 
 
La direction déplore que l’école ait été fermée le mardi 16 février suite à l’annulation des 
autobus. 
La direction rappelle les nouvelles mesures en place et communiquées aux parents dans 
l’email du Conseil scolaire Viamonde du 4 décembre 2020 (Cf. pièce jointe n°2) concernant la 
fermeture des écoles en cas d’intempéries. 
Comme indiqué dans ce courrier jusqu’à nouvel ordre, l’ouverture de l’école en cas 
d’intempérie dépendra aussi du fonctionnement de Francobus.   
Par ailleurs, l’école ayant été informée tardivement de l’annulation de l’ensemble des bus du 
réseau Francobus, elle a communiqué en direction des parents aussitôt l’information reçue. 
 
 
8. Varia 
 
.Les enfants ont l’autorisation de laisser une paire de chaussures en classe. Des dispositions 
ont été prises afin de faciliter l’organisation liée aux équipements d’hiver dans le respect des 
règles sanitaires. 
 
.Il n’y a aucune assurance de pouvoir organiser une fête de fin d’année. Un évènement virtuel 
pourrait être envisagé. 
 
.Aucune sortie et aucun voyage de fin d’années ne pourront être organisés cette année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


